
i. Le Conseil dflEtat , ensuite d'une circulaire du
Directo ire du 16 Novembre , adressée aux Can-
tons confédérés , invite ceux des sujets ou res-
sortissans de cet Etat qui seraient décorés
d'ordre s ou d'autres marques de distinction dé
S. M. l'Empereur de toutes les Russies , d'en
informer la Chancellerie , afin .qu 'il en soit doné
avis à la Légation Russe près la Confédération ,
conformément à la demande qu 'elle en a faite.
Donné au Château de Neuchâtel , le 10 Dé-
cembre i g27. Par ordre du Conseil-d'Etat,

CH A N C E L L E R I E .
2. Le public est informé , qu 'ensuite d' un arrêt

du Conseild 'Etatendatedu 13 Novembre cou-
rant , et d'une direction de la noble Cour dq
Justiced eValang indu 24 duméme mois,AméIie
née Dessaules dit Duneuf , femme séparée de
corps et de biens d'Abram-Auguste Challandes ,
de Fontaines , se présentera devant la dite noble
Cour de Justice ée Valang in , le Samedi 19 Jan-
vier prochain , dès les 10 heure s du matin , pour
postule r au nom de Fritz Challandes son fils
mineur , et des enfans qui pourraient encore
¦ naître de ce mariage, une renonciation formelle
et jutidi que aux biens et aux dettes présens et

,'. futurs dudit Abram -Auguste Challandes , père
de ce dernier. En conséquence , tous ceux qui
prétendraient avoir droit à opposer à cette de-
mande en renonciati on , sont pérempto irement
assi gnés- à se présenter devant la dite Cour de
Justice de Valangin, auplaid tenant, ledit jour
j,9 Janvier , pour soutenir leurs droits , sous

:pe\ne de forclusion. Donné au greffe de Valan-
gin, le 24 Novembre j g2 7 .

Par ord. , A.-L. BREGUET , greffier.
J. Le Gouvernement ayant accordé le décret des

biens de-Mélanic née Veillardoz , de Cortaillod ,
veuve de François Mentha l'aîné , et de ses en.
fans, noble et prudent Louis-Auguste Comte de
Pourtalès , maire dudit lieu , a fixe la journée
des inscriptions au Mardi g Janvier igag , jour
auquel tous les créanciers des décrérables sont
somes de se présente r par-devant mon dit Sieur
le Maire et les Juges-Egaleurs par lui nommés ,
qui seront assemblés à la maison -de-c ommune
au dit Cortai llod , le susdit jour , dès les neuf
heures du matin , pour y faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions quelconques , et ensuite être
colloques selon droir , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois consécutives
dans la feuille d'avis de Neuchâtel , le 10 Dé-
cembre ig27 . Greffe de Cortaillod.

4. Si , outre les personnes qui se sont déjà lé'giti-
mement fait connaître comehéritiers des mariés
Michel Pfister etMadelaine née Rocher , d'Ober-
bourg , cette dernière native de Buren , vivant
domiciliés au Roth, près d'Oberbourg, Préfec-
ture de Berthoud , il y avait encore quel ques
prétendans à cette succession, Us sont sommés
de se présenter , jusqu 'au ç Janvier prochain in-
clusivement , au greffe de Berthoud , munis
des papiers nécessaires pour faire valoir leurs
prétent ions , vu que l'on procédera ensuite au
partage. Tous les héritiers des susdits mariés
Pfister , qui ont prétendu être les seuls légitimes ,
étant requis en même tems de remettre leurs
déclarations par écrit et dûment attestées , le
dît jour <; Janvier igzg,  au greffe soussi gné.
Donné avec permission de M. le préfet Fischer ,
à Berthoud , le 3 Décembre 1827.

Greffe de la Préfecture de Berthoud.
ç. Le' bénéfice d'inventaire de la succession de

feu M. Danj el-Nicolas Howard , de Wengui ,
agent en droit , domicilié et décédé dernière-
ment à Berne , étant accordé par l 'Autorité
judiciaire à ce compétente , pour le terme pres-
crit dans la loi ; tous les créanciers quelconques
du défunt , ainsi que ses débiteurs éventuels ,
sont en conséquence sommés par la présente ,
les premiers , sous peine de forclusion perpé-
tuelle , d'interveni r par écrit et franc de port ,
jusqu 'au 24 Janvier igsg , au greffe de.la Pré-
fecture de Berne soussi gné , les .derniers par-
contre , d' y indi quer leurs dûs et redevances.
Berne , ce 21 Novembre ig27 .

Greffe de la Prtfccture.de Berne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. Ensuite de permission obtenue , l'hoiri e de

M mt' Perregaux -Moser exposera à l'encan , di-
vers meubles et effets , aujourd'hui et les
jours suivans , dans la maison de M. Schouffel-
berguer-Vaucher , sur la Place , au 1e1 étage.

7. On vendra par voie d'enchères, le 17 Décem-
bre courant , dans la maison de Jean Marthe à
Bevaix , les articles suivans : Deux lai gres , plu-
sieurs bosses et bolers reliés en fer , tous en bon
état; armoires et autres meubles de ménage ,
ainsi que des outils aratoires. Les outils d' une
boutique de serruri ir , tels qu 'enclume , étaux ,

• bi gornés , soufflet ,joutils d'établi et deforge ,
que l'on cédera à bas prix. .,,— S'il se présentait
un acquéreur pour prendre en amodiation l'éta-
blissement placé ai antageusemênt , les expo-
sans traiteraient sous des conditions favorables.

g. Ensemble ou sépài sment , selon la convenance
des amateurs , une maison qui a été possédée
pendant long-tems par M. Férd. Dubois , solide-
ment bâtie et bien entretenue , située au centre
du village de BevalX , avec grange , écurie , re-
mise et jardin contjgu . La maison se compose
d'un plain-p ied et d'un étage.' Au p lain -p ied il
y a trois caves , dont une meublée de 7 p ièces
à-peu-près neuves et contenant ensemble envi -
ron ?o bosses , prêtes à recevoir du vin ; plus ,
un très-bel emp lacement p. pressoir , caveau eç
autres aisances de tnénnge. il l'étage il y à six*
chambres de maîtres indé pendantes et pour-
vues de buffets , avec une cuisine grande et
bien éclairée. Au-dessus est le galetas , avec
deux chambres à serrer et une de domesti que.
:— Une vi gne nouvellement entée, en bon plant ,
contenant environ 7 ouvriers , située tout près ;
du village et dans une très -belle exposition. -
Un verger situé auASessous et touchant la dite
vigne; contenant environ 2 ouvriers , planté dé
jeunes et bons arbres fruitiers. Enfin , un jardin
aux Sagnes , prés le village, contenant environ
i ouvrier. Ces immeubles seront vendus par la
voie de la minute , dont un double est déposé
chez M. le greffier Henry, à Cortaillod , et un
autre chez M. le receveur Matthey à Neuchâtel.
Pour satisfaire au désir de quel ques amateurs ,
On annonce que le jour de la passation , qui
avait été fixé au s Janvier îgzg , a été reporté
à la date du 22 Décembre 1827, et aura lieu ce
jour -là à Bevaix , maison du village , à 3 heures
après midi. S'adr. p. voir les dits immeubles ,
à M. Justin Comtesse , auberg iste à la maison
du village à Bevaix.

ON OFFRE A VENDRE.

9. M. Prince .Wittnauer , libraire , sera pour
l'époque deNoël et Nouvel -an des mieux assorti
en objets de nouveautés propres à être donnés
en étrenn és : cartonnages fins de Paris , néces-

, saires p. Dames , une collection de peti ts jeux
; destinés à la jeunesse, etc. etc. Il n'a d'ailleurs

rien négligé p. faire un joli choix de livres , tant
de littérature et d'histoire , que d'éTducation. 11
espère que le bon choix de ces objets et surtout
le prix modique auquel il les cédera , lui mérr-

, teront la préférence.
10. C. Gerster, libraire , vient de recevoir et ven-

dra aux prix les plus modiques , un assortiment
comp let d'ouvrages pour la jeunesse , de même
qu 'un joli choix de cartonnages, porte-feuilles,
livres de notes , valises en cuir p. Dames , etc.

11. MM. Jeanjaquet frères ont en commission
î pièces draps couleurs diverses, bonne qualité ,
qu 'ils sont chargés de détailler à bon compte ,
ainsi que 4 pièces baths croisées ang laises, dans
les prix de 2; à 30 batz.

12. Chez M. Michaud-Mercier, des socles articu-
lées p. Messieurs et Dames , des souliers maro-
quin noîr et couleurs de mode , fourrés , avec
garniture , dits en veau , galoches et fourrés
laine , dits en velours noir , semelles en ficelle
cirée , chaussons en laine noire tricotés et four-
rés, semelles imperméables , dites en laine, en
crin et taffetas , dites en liège fourrées et non
fourrées. Un assortiment de gants en laine et
en peau , avec et sans fourrure , p. tous les âges.
Il fera une diminution de prix proportionnée à
l'achat qu 'on fera de ces divers articles.

13. Chez Henri Fleury, rue des Aloulins , vieux
runi véritable Jamaï que , fruits nouveaux , ha-
rengs saurs pleins , et morue de la dernière
pêche , outre tous les autres articles du com-
merce d'épiceries.

14. Chez veuve Humbert-Droz , ihaison de M™e
Motta , ritte et lin . d'Alsace ;T essence de cafié ,
café Mocka et diverses âutrés 'qualités , Bn-
grio.es , pruneaux dç Bâslè nouveaux , raisins .
Malaga et Sniyrnë ; fi gues nouvelles , amandes
en coques fines et cassées; thé deChine, câpres,
morue , harengs , huile à quinquetépurée ; bis-
caumes de Berné , et divers autres articles trop
longs à détailler : le fout au plus j uste prix.
La dite a toujours un dépôt de verres à vitres
doublé , demi-double et simple , de diverses
grandeurs.

ie . Chez M"e Julie Steiner, un lit à deux persones
complet , avec 6 chaises , 2 tabourets et un lie
de repos assortis ; des matelas , lits dép lumes,
lits de repos neufs ; des glaces de Paris de io
sur 24, jusqu 'à 3ç. sur 60 pouces , aux ptix de
la manufacture royale. Elle est d'ailleurs tou-
jours bien assortie en articles d'ameublement ,
tels que crins de 10 à 19 batz la livre , laine ,T
plume et duvet , édredon , futaine's , limoges ,
Sangles, clous dotés, parères, anneaux., franges
en soie , en coton et en laine , tapis de pieds or-
dinaires à très-bon marché , dits de Paris pour
devants de lit et de cheminée , dits pour table
fond bleu , dits verts à rosaces et bordures ;
mérinos dé Saxe supernhs , dits ang lais, étoffes
de toute espèce p. robes , moifés p, rneubles ,
bas de coton blancs et en couleurs , dits en lin
et en laine , dits à jours ; mouchoirs de poche
en fil , schalls en laine , en bourre-de-soie et en
coton , foulards des Indes en soie et en coton ,
à bas prix. . La même a en cbmission des toiles de
lin blanches du 'Wurtemberg,' par pièces de ig
et dé 16 aunes , au bas prix de g '/1 et 9 Va bz.

16. I.-P. Reymond , à Fontaines , vient de rece-
voir de la rit te grise .argentée extrafine , qu 'il
peut offrir à ses pratiqués.avec toute confiance.
Il attend sous peu de jours un assortiment com-
plet de bluteaux de France , qu 'il cédera à ùr!
prix modi que. La draperie faisant (a partie
principale de son commerce et à laquelle il
s'attache surtout par la grande consommation
qu 'il ena , le met à même de servir ses pratiques
pour le moins aussi avantageusement que tout
autre détailleu r du pays , et les fréquentes de-
mandes qu 'il est obligé de faire lui procurent
l'agrément d'avoir des marchandises fraîches
et au taux du jo ur , point essentiel , vu que ce
tissu a encore subi une baisse depuis six mois
du g p. cent ; ses prix sont fixes et très-mpdîq.,
son assortiment en draperie se trouve composé
dans les prix de 21 batz à c. écus-neufs l'aune ,
(tous les bleus solides à l'acide) ;, peluches ,
baths ,'uas.torine, royal , moletons, flanelles,
finettes , pierrelattes ; toilinettes , swandows ,
etc ., pour gilets ; mérinos assortis de ro */a'à
63 batz l'aun e ; bombasette , bombasine , in-
diennes de Mulhouse et .du pays ; laines à tri-
coter et à. broder , de 2g à 96 batz la livre;
sqhalls en mérinos , bpurre ,de-soie et madras ;
tul le bobbin deili fférentes largeursvmoussèJine,
bétille, percale, bandes brodées et unies, franges
blanches et en couleurs , futaine 1™ qij aïité p.
lits.., duvet gris et blanc , plume idem ,. limoge
en fil , crin et laine, p.. matelas ; un  assortiment
cpmplet de terre-de-p ipe, et terre ordinaire. Il
estégalement bien pourvu de denrées coloniales,
ainsi que d' eau-de-cçrises vieille et nouvelle ,
d'eau-de-vië du Languedoc et de Bourgogn e ,
d'extrait d'absinthe de Couvet et ordinaire ,
ajùsette , eau de gênièvre .et de canelle; cardes
p. la laine et le coton; roulières (blaudes) bro-
dées, à double face , et à.simplet 4g batz pièce,
gilets et jupes tricotées. ..Ayant fait venir une
trop grande partie d'ouates en coton pour son
détail , il en céderait par douzaine à des détail-
leurs au-dessous du prix de fabrique ; coton
multiviste pour tissu bleu et rou* avantageuse-
ment connu. Lé tout à prix fixes et aussi avan-
tageux qu 'on , pourra les trouver ailleurs.

17. M. A.-H. Heinzel y, rue de l'Hôpital , a requ
une nouvelle partie de très-belles et bonnes
bougies , qu 'il vendra à bas prix. Y

ig. Brodt , perruquier , vient de recevoir un nou-
vel assortiment d'ouvrages en. cheveux pour
Dames , savoir : tours bombés, dits à bouquets
montés sur fil-dê-fer indéfrisables , ainsi que
des touffes à coulisses montées sur tulle ; tours
doubles sur deux rangs , dits simples ; de belles
fausses tresses, et des tours plats, façon raie de
chair. U fait des perruques et des faux toupets ,
le tout à juste prix. Sa demeure est maison
Alontandon , rue neuve dite des Poteaux.

ARTICLES OFFICIELS.

Les personncs qui ne vomiront 1 point éprouver d'in-
terruption dans la réception if e cette Feuille , ainsi que
celles qui désirero"lit se Faire inscrire pour l'année pr»
chai'hè is:8, son t invitées à faire passer au Bureau d'avis ,
d'ici à ia fin du mois courant , et franc de port , le mon-
tant de leur abonnement qui est de 42 batz.



19'. Mmf Reymondin , maîtresse tailleuse , a I hon -
neur de prévenir les Dames , que l'on trouve
chez elle des corsets tout faits , des voiles de
tulle noir ,,et tout ce qui concerne la lingerie ,
à très-juste prix. S'adr. maison Bachelin , sur
le bassin.

20. Un habit de,;drap n,oîr sfin; presque neuf et
propre p,|un j fune Hbmme" de i ç à.'.r 6 ans. On
peut le voir chez AI. Lehmann , maitre tailleur ,
près du Temple-neuf .

21. Un carrick de drap vert , deux habits noirs et
un bleu , en bon état et à bon prix. S'adresser
à M. Fréd. Louis , àla Grand' rue.

22. Pour cause de-cécité , un beau, cheval de
Alecklenbourg , qui pourra encore faire un
fort bon service àla voiture ou à la selle. S'adr.
à M. Hugueni h , aux Bercles.

1 23. Chez M. le doyen Lard y, quel ques centaines
de bouteilles de. vin blanc des années ig i  1 et
igzz;  de plus, qques pots de très-beau miel.

314. Une bonneguitarre faite à Montpellier et gar-
nieen argent et en ivoire , avec son étui et une
méthode de Càralli. S'adr. atî bureau d'avis.

2Ç. Chez M. A.-F. Wittnauer , à la Grand' rue ,
très - belle morue d'Islande , harengs saurs ,
anchois nouveaux ,' moutarde de Maille aux
fines herbes , à l'estragon et àJa ravi gote , à
12 batz le pot. II prévient les personnes qui lui
ont demande du the chinois en paquets dedemi-

- livre, qu 'il vient d'en recevoir , toujours au;prix
de 20 batz le paquet. Il lui reste encore un joli
assortiment d'pg.nons ,de fleurs.

26. M. GaneVal , rue de l'Hôpital , prévient les
personnes qui ont l'emp loi de boug ies , qu 'il
vient d'en recevoir un assortiment comp let p.
table , p. voiture et p. lanterne , dont la q ialité
et le transparent ne laissent tien à désirer : il est
autorisé à les céder au bas prix de 24 batz par
livre , et à 23 bz. eh en prenant au moins 10 lb.
à-la-fois. Il est des mieux assorti en épiceries
fines , productions du midi , pâtes d'Italie , ma-
caroni , lasagnes , fideys blancs et jaunes , pâte
étoilce pour la soupe , simolat , olives farcies ,
câpres , parmesan , moutarde de toute espèce de
Dijon , à l'estragon , à la ravigote , aux câpres
et anchois , aux fines herbes .etc. ; vin de Ma-
laga , vin de Champagne 1re qualité au pr ix de
2g batz la bouteille , et autres articles de son
commerce , trop longs à détailler.

27. M me.Jaquet- Reymond ayant fait venir des
pèlerines p. quelques personnes qui lui en ont
fait la demande , il lui en reste quel ques-unes en

- putois , de très-belle qualité , qu 'elle offre aux
amateurs avant de les renvoyer. . .

2g. M. Favarger-Simon invite les personnes à qui
il a vendu de l'hui le d'olive , à se faire inscrire
p. leurprovi sion d ici au 20 courant , afin qu 'il
puisse la faire arriver dans la bonne saison , et
en petite quantité au-delà de celle qui lui aura
été corhise , excédant qu 'il ne détaillera pas au-
dessous de 6 lb. à-la-fois ; au reste , p. en avoir
un plus prompt débit , il accordera quelque dou-
ceur à ceux qui en prend ront au moins 10 lb.
Il croit devoir préven ir les amateurs , que , d'a-
près les nouvelles qu 'il a reçues de la meilleure
maison de Nice , la qualité de cette année sera
supérieure aux précédentes , .

ep. Marguerite Graff , bandag iste, à Auvernier ,
continue à fournir de bons bandages élasti ques

: p. les deux sexes , très-doux à supporter. Ses
; prix modiques lui serviront de recomandatibn. ,

30. Un bureau en noyer à layettes et serrures , des
tonneaux de différentes grandeurs , un enton-
noir en chêne , un brochet , deux seilles à com-
pote , un grand saloi r en chêne avec couvercle ,
une grande seille à fromage ,-un tourne -broche
avec ses accessoires, un grand grilloir à café, un
coffre avec serrure , 6 planches à laver les bas
de soie , un réverbère , un moulin à café, et;
d'autres articles. S'adr. à Mad. Boyer. ,

, f 1, M. Phili ppon , deSt. Saphorin (Lavaux), can- ;
' ton de Vaud , fournira de belles poudrettes des ,
meilleurs plants, aux personnes qui lui accorde-
ront leur confiance et qui pourront souscrire p.
la quantité qu'elles désireront , à Bevaix chez
M. le justicier Comtesse , à .Neuchâtel chez :
M.Vauthier , au Landeron chez M. Perrin , mes- .
sager dudit lieu , à Neuveville-chez AL Grether
à la Couronne , et cela aussi vite que possible ,
afin qu'il puisse disposer de la marchandise en
conséquence , dont l'arrivée sera annoncée par
un avis au printems. Le même peut aussi four-
nir des chapons, à un prix également raisoiïàble.

32. Du vin deAladère très-vieux , ire qualité , en
bouteill e , que l'on céderait à un prix avanta -
geux en en prenant de 50 à 100 bouteilles àla
fois. Trois bosses vin rouge du pays , 1 g.2c , et
du vin blanc de même année ; plus , par brandes
du ig2 3 à 2 batz le pot. S'adr. à M. de Luze ,
Maitre des clefs en chef , qui offre de plus un
logement dans sa maison au rez-de-chaussée ,
p. la St. Jean prochaine.

IMMEUBLES .
3$. (Ou à louer , dès-à-présent.) La maison de

défunte Dame Eckard née Alauler , située au bas
du village de St. Biaise , composée d' un étage
en trois pièces , bouti que et arrière-boutique ,

cave , grange et écurie ; plus , un hangar sur le
ruisseau , ayant dans le tems servi de foule.
S'adr. p. les conditions à AL le justicier fiersot ,
à la Coudre , et pour la voir à AL le justicier
Roulet , a "StTBiaise.

- . ON DEMAND E A ACHETER. .
3 4a' Une g lisse avec une brecette et deux bancs ,

le tout eh bon état. S'adr. à M. J.-D. Andrié ,
au faubourg du Cret ou en ville.

T "T ON OFFRE À LOUER.
35. PourNoël , à la rue St. Honoré , la bouti que

ci-devant Ûupoil , pouvant servi r d'atelier , de
magasin ou de remise . S'adr. au propriétaire.

36. De suite , une chambre garnie ou non garnie ,
avec un petit réduit . On pourrait avoir la pen-
sion ,/si on le désire. S'adr. au Sieur Favarger ,
maison de M. Kràtze r , rue des Moulins.

37. Un piano ang lais , que l'on peut voir chez
Al. de Pourtalès-Boi ve.

3g. Par mois ou par année , une chambre garnie ,
ave c la pension , si cela convient. S'adr. au
Sieur Dep ierte , près la grande boucherie.

39. Dès-à-présent ou p. Noël , une chambre meu-
, ¦', blée. S'adr. à Perrin , boulanger , à la Grand' rue.

ON DEMANDE A LOUER.
40. Deù-x chambres conti guës , ou une chambre

et une cuisine. S'adr. à Chs Borel , tap issier.

ON OFFRE A AMODIER.
41. Pour le 14 Juillet iS^g, l'auberge de la maison

du village de Coffrane , bien achalandée , avec
dépendances à proximité. Les amateurs de-
vrontse rencontrer audi t  lieu , le Mardi i erJan-
vier igzg,  à 1 heure après midi , où elle sera
exposée à l'enchère p six années , sous de favo-
rablesconditioiisquisèront lues avantles mises.

42 . Plusieurs particuli ers de Cerlier possédant une
métairie sur le réage de la Commune de Saint-
Imier , grand-bailliage de Courtelary, appelée
la métairie de Cerlier , contenant p. I estivage
de 50 vaches , laquel le ils sont intentionnés
d'amodier ; invitent ceux qui auraient  envie
d'amodier la dite métai rie , à s'adresser , encore
pendant le courant de ce mois , à M. le notaire
Jacob Hartmann , au dit Cerlier , munis des
certificats nécessaire s , p. prendre connaissance
des conditions de cette amodiation et du jour
où elle aura lieu. Donné avec due permission ,
à Ceilier le 3 Décembre tgz.?. T

Au nom des dits particuliers ,
La -Aa^lsi i lNG , secret.6

DEMANDES ET OFFRES DE SERV ICES.
¦43. Jacob Râtz , maître paveur , croit devoir pré-

venir le public qu 'il s'est fixé en cette ville , et
qu 'il entreprend tout ce qui a rapport à son état.
Sondomicileest maisondeM.Schouffe lberguer ,

• rue des . Chavannes.
44. La veuve Schmidt informe le public ,'tout en

se recommandant à sa bienveillance , qu 'elle
continue à faire les grillages.

45 . Une fille d' Un âge mûr , sachant bien faire la
cuisine , désirerait trouve r p. Noël un petit ser-
vice de 2 ou 3 personnes. S'adr. au bur. d'avis.

46. Une fille de 22 ans , sachant l' allemand et le
français , désire trouv er une place de bonne
d'enfant , de femme de chambre ou de cuisinière
dans un petit ménage. S'adresser a M me Borel-
Thirillier , qui pent en donner de très-bonnes
informations. -

47. Un bor maitre tail leur prendrait en appren -
tissage un jeune homm e appartenant a d'hon-
nêtes parens , duqueliiàurait tous ,les soins pos-
sibles. S'adr. à M«*e l'ancienne Jean-Henry,
à Marin.

4g. On demande , pour entrer de suite en service,
une fille quisache faire une bonne cuisine ordi-
naire , qui soit active et robuste , et munie de
bpnnes recommandations . S'adr. à Alme Perrin -
Gagnebin , au Sablbn. .- "' ,

.49. Frédéric Reutter fils aîné , maitre menuisier ,
offr e à un jeune honime de bonnes mœurs une
place chez lui p. lui ensei gner sa profession.

50. On demande p. le Nouvel- an un jeune homme
intelli gent et robuste , pour apprenti serrurier.
S'adr. à maître Relier , à Cercelles.

ç 1. On demande p. la ville et p. entrer de suite ,
une bonne assujetie p. l'état de tailleuse. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
c. 2. On prie la personne à laquelle on a prêté une

boite en laiton p. lessive , marquée C T., de la
rapporter , contre récompense , à Garronne ou
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
cj . On informe le public , que le tirage delà

Ie classe 64e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 4 Janvier proch ain , et que l'on en
trouvera des plans et des billets chez M. A.-S.
"WEvre , collecteur-général , rue St. Maurice.

54. On demande un jeune homme qui ait une
bonne écriture , et qui puisse écrire à Neuch âtel
6 à 7 heures par jour durant deux mois. S'in-
former de suite au-bureau d'avis.

ce. Les maîtres Boulangers de cette ville , consi-
dérant l'abus qui s'estintroduit depuis quel ques
années , de donner , à l'époque du Nouvel -an ,
des weeks à leurs prat iques , que certaines per-
sonnes exi gent même sans en conaitre le motif,
et qui ne procurent à celles qui les reqoivent
aucun avantage réel ; ils ont décidé d'abolir
cet usage abusif qui désormais n'aura plus lieu :
tout en priant les personnes qui veulent bien se
servir chez eux , d'être persuad ées qu 'ils ne
font cela par aucun motif d'intérêt , mais uni-
quement dans le but de s'affranchir d'une
corvée dans un moment où ils sont déjà sur-
charges d'embarras. ,

56. Louise Herzog , que des circonstances parti -
culières empêchent de s'expatri er , désirerait
recevoir chez elle quel ques jeunes demoiselles
desquelles elle puisse soigner l'éducation . Les
soins qu 'elle dép loira sur chacune des persones
qui lui seront confiées. lui font espérer la con-
fiance qu 'elle sollicite.

•37. Une maison de commerce de ce pays rece-
vrait en apprentissag e à la fyi de cette année ,
un jeune homme dont l'éducation aurait été
soignée , et auquel on ferait de favorables con-
ditions. S'adr. à A1M. les fils d'Antoine Borel ,
en ville.

S g. La societç des Proposans prie les personnes
qui pourraient avoir des livres de sa biblioth è-
que , de les renvoyer à AL Celestin DuBois ,
proposant , chez M me Coùrvoisier , sur le bassin .
Tous ces livres portent ces mots imprimés ou
manuscrits sur l' une des premièr es feuilles :
Pour la Société des Proposans de NeuchâteL

59. Les jeunes gens à qui pourrai t convenir Ie i
poste de sous-maitre de l'école gratuite des gar-
qons .de cette ville , auquel est attaché un hono-
raire fixe de 1 ç louis par an, sont invités à s'an-
noncer à M. le ministre Thiebaud , inspecteur
des établissemens d'éducation publi que, et à se
présenter le Samedi iç  Décembre , à 2 heures
après midi , à l'examen qui aura lieu à ce sujet
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel : bien entendu
qu 'il ne sera alloué aucune indemnité pour
journée.

60. Une personne formant un établissement dé-
sirerait emptunter une somme de 200 louis d'or
neufs. S'adr. au Sieur Louis Belenot , notaire ,
lequel , de son éôté , voudrait avoir un jeune
homme p. travailler dans son étude.

rar aaauion. :
61. L'auberge tenue actuellement par le Sieur

Daniel Février , avantageusement située près
du village des Hauts -Geneveys , sur la route de
Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds , est mise en
vente à l'enchère ., avec environ 7 poses de
terre à proximité , qui sont en très-bon état.
On recevra à l'auberge même les soumissions
ou enchères jusqu 'au Jeudi 3 Janvier prochain ,
et ce jour-là , à 4 heures après midi , on y fere
l'adjudication de ces immeubles ensemble ou
séparément , sous de favorables conditions .
On vendra de plus l'ameublement de l'auberge,
s'il convient à l'acquéreur de le retenir. — Si la
vente n 'a pas lieu , le même jour 3 Janvier l'au-
berge sera remise en amodiation au p lus offrant.
— On peut en attendant prendr e connaissance
des conditions de la vente et de celles de l'amo-
diation , soit à l'auberge , soit en l'étude de
M. Delachaux , notaire et avocat , à Valang in.

60. Le Dé pôt bibliographique à la Cité à Lausane
prévient les personnes qui sont dans l'intention
de faire des présens le jour de l'an ou dans d'au-
tres circonstances , que l'on trouvera dans ses
magasins un choix considérable de très-bons
livres pour l'instruction et l'amusement de là
jeunesse , ainsi qu'un très - bel assortiment
d'ouvrages en cartonnages et d'almanachs de
Paris. Le catalogue se distribue gratis à Lau-
sanne , moyennant que la demande en soit faite
franche déport: quel ques exemp laires ont été
déposés chez MM Jaque t Bovet et Perrochet ,
et chez M. Borel-Borel , libraire , lesquels se
chargeront de transmettre les commissions.
Les envois un peu conséquens seront rendus
francs de port à Neuchâtel.

TAXE DU PAIN , dès le 14 Nov^' ig27.
Le pain mi-blanc à ç cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 1/I onces

Celui d' un batz . 9 ,,
Celui de six creutzers . . . . .  iç Va »

TAXE DES VIANDES , dès le 1" Ocobre ig27-
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/2 cr. I Le veau àg ' / s cr.
La vache à g '/- cr. | Le mouton à 9 cr.

PRIX DES GRAINS , au marclté du 6 Décire )
Froment . . . . .  rémine bz. 2s à 2 % J / ~ .]
M oitié-blé . . . .  —¦ ,j 19 a 20.
Mècle . „ 13.
Avoine —— „ g.
Orge . . . . . . .  „ 12.
Epeautrc . . . le quintal L. Ii n i6.
Seigle. . . . .  id. » 6 M io.


